
 

 
 

La CAPA concernant les promotions de grade à la Hors Classe s’est tenue le 25 juin 2012.  

Pour l’accès à la Hors Classe des PLP, le contingent a été déterminé en appliquant à l’effectif des promouvables           

de chaque académie un ratio décidé par le Ministère. Dans notre Académie, comme en 2011, ce sont 119 PLP (126 en 

2010, 134 en 2009, 119 en 2008) qui ont été promus. 

Dans sa déclaration, le SNUEP FSU a rappelé son opposition à l’esprit du texte qui instaure le mérite pour principe dans 

l’accès au grade de la Hors Classe. 

Le SNUEP FSU demande : 

- la réunification du corps des PLP par la suppression de la Hors Classe 

- la revalorisation de la grille salariale à l’indice le plus haut du second degré 

- l’équité pour tous les PLP devant les promotions : progression au même rythme pour tous sur la base du grand choix. 
 

 

Qui sont les promus HC 2012 ? 
 

 

Cette année, avec le barème imposé,  

le Rectorat va plus loin dans l’iniquité en          

promouvant 34 collègues du 10ème échelon (22 

l’année dernière) à la Hors-Classe, privant ainsi  

34 collègues au 11ème échelon âgés de 57 à 67 

ans. 
 

Près de 80 % des collègues du 10ème échelon    

promus à la Hors-Classe ont moins de 50 ans.  

Promouvoir des collègues de plus en plus jeunes, 

c’est priver des dizaines de PLP de cette           

revalorisation salariale et, par voie de               

conséquence, d’une retraite calculée sur l’indice 

de la Hors-Classe. Un PLP promu à 45 ans    

privera de la Hors-Classe plus de 10 PLP ! 
 

Pour le SNUEP FSU, le mérite c’est  exercer 

devant élève notre profession d’enseignant et à 

plus de 60 ans il n’en est que plus grand.  
 

Le SNUEP FSU dénonce le mérite pris en 

compte par les Chefs d’établissements  

et Inspecteurs qui survalorisent les missions 

accomplies en dehors de la classe. Les grands 

perdants des avis des IEN sont les collègues     

enseignants en SEGPA, trop peu inspectés. 
 

Le mérite est bien un faux argument.  

Le seul but du Ministère, c’est de diminuer       

le montant  des pensions pour la majorité      

des personnels ! 
 

Pour les promus 2012 : nombre d’années passées dans le 11ème échelon.     Dans le 10ème échelon : 
 

 

Malgré les interventions des commissaires paritaires SNUEP FSU, sur 33 collègues au 11ème échelon âgés de 60 ans et 

plus, seulement 11 ont été promus. 22 collègues doivent donc, soit travailler une année de plus en espérant être promus 

l’année prochaine, soit partir avec une pension de 11ème échelon. Le plus jeune collègue promu a 40 ans. 
 

Les promus 2012 sont nés en : 

Résultats  CAPA  promotion Hors Classe 2012 

Ancienneté 

dans échelon 
7 ans 5 ans 4 ans 3 ans 2 ans 1 an  5 ans 4 ans 3 ans 2 ans 1 an 

Nb de PLP 

promus 
1 4 3 17 18 42  2 3 7 4 18 

Année de  

naissance 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
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